APPEL A CONTRIBUTIONS
Votre guide pour proposer un atelier !

Faites-nous parvenir votre contribution
dès le 30 avril 2020 et avant le 17 juillet 2020 à 17.00
sur www.assises-energie.net

Les Assises européennes de la transition énergétique sont co-organisées par :

Les Assises européennes de la transition énergétique
Le grand rendez-vous des collectivités locales pour la transition énergétique !
Organisées conjointement par la Communauté urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole, le Grand
Genève et l’ADEME, les Assises européennes de la transition énergétique réunissent sur 3 jours plus de
3 500 personnes. Le public cible est composé d’élus, de responsables de collectivités locales,
d’institutionnels, d’organismes privés et associatifs.
Aux Assises souffle un esprit d’ouverture, à la fois sur l’Europe et aussi à travers le partenariat
institutionnel qui s’est tissé au fil des années. Innovation, spontanéité, convivialité ont construit leur
réputation.
Le programme des ateliers, parallèle à un programme de sessions plénières, est construit sur la base d’un
appel à contributions.

Au programme de votre guide de l’appel à contributions :
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L’appel à contributions en 3 questions
Vous souhaitez organiser un atelier : 3 formats possibles
Nos conseils pour construire votre contribution
Comment se passe la sélection ?
Nos engagements réciproques
Comment soumettre votre contribution ?
Le calendrier
Pour nous contacter
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L’appel à contributions en 3 questions

… pourquoi ?
Que vous soyez élu, chercheur, technicien, financeur, citoyen…, vous êtes un acteur de la transition
énergétique ! C’est pourquoi, les Assises européennes de la transition énergétique vous proposent de
jouer un rôle privilégié en mettant en valeur vos actions, en partageant vos projets et en mettant en débat
vos idées. Répondez à cet appel à contributions !

… pour qui ?
Vous êtes décideur public local ou technicien de collectivité ?
Vous représentez une agence locale de l’énergie, une agence d’urbanisme, une association ou une ONG ?
Vous êtes un acteur de la société civile ?
Vous êtes universitaire ou représentez un institut de recherche public ou privé ?
Vous représentez une entreprise ou un bureau d’études ?
Cet appel à contributions est pour vous !

… comment ?
Si vous souhaitez ORGANISER UN ATELIER :
Voici les 3 formats possibles pour votre contribution détaillés dans ce guide :
CHALLENGE

Les espaces de co-création

SPEED DATING

La grande foire des initiatives où les porteurs de projet vous invitent à leur table

INSPIRATION

Les ateliers de partage d’expérience

Si votre proposition d’atelier est retenue, vous en serez PILOTE et vous en assurerez la préparation
et/ou l’animation.
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Vous souhaitez organiser un atelier : 3 formats possibles
CHALLENGE
Les espaces de co-création

SPEED DATING
La grande foire des initiatives où les porteurs de
projets vous invitent à leur table

INSPIRATION
Les ateliers de partage d’expérience

En quelques mots

Invitez les congressistes à co-construire
des pistes de solutions à une question que
vous vous posez.

Au plus près des porteurs de projet, les
congressistes pourront discuter avec vous en petit
groupe, à votre table. Ils auront l’occasion de
rencontrer 2 pilotes de projet en 1h30.

Vous souhaitez valoriser des projets déjà réalisés
qui ont fait leurs preuves et qui pourront inspirer
les congressistes ? Dans ces ateliers, la parole est
donnée aux pilotes de projets qui partagent les
étapes de construction et les résultats obtenus.

Votre objectif

Vous avez un problème à résoudre, un
challenge à surmonter qui est
probablement partagé dans les territoires
alors vous proposez d’organiser un atelier
où l’on pourra travailler en petits groupes
pour répondre à cette question. L’atelier
comprend la présentation du challenge, le
travail en groupes et un temps de
restitution en commun.

Votre projet est mis en place, l’approche a fait ses
preuves, vous avez des résultats intéressants à
partager alors vous souhaitez présenter son concept
et son avancement. Votre approche peut être
répliquée. Dans cette session, d’autres porteurs de
projets seront présents et chacun est assis à une
table. Lors de 2 sessions successives de 30 minutes
(espacées de 30 minutes de pause), vous accueillerez
à votre table une dizaine de participants pour
présenter et échanger sur votre projet. Après 30
minutes les participants changent de table pour
rencontrer un autre porteur de projet.

Dans votre atelier vous rassemblez jusqu’à 3
pilotes de projets qui s’inscrivent dans la même
thématique. Ces projets sont mis en place et des
résultats peuvent être partagés. Pour éviter la
succession ennuyeuse de PPT, vous avez identifié
un animateur qui assure un déroulé participatif et
dynamique et facilite l’échange entre les
intervenants et les participant.

Les intervenants

Maximum 2 intervenants

Maximum 1 intervenant par table

Maximum 4 intervenants

La durée

2h

1h30

1h15

L’espace

Une salle avec plusieurs tables pour les
travaux en groupe

Une grande salle avec plusieurs tables

Une salle d’atelier

La projection estelle possible ?

Oui

Non, si besoin vous pouvez imprimer des documents
à distribuer aux participants à votre table.

Oui

Les conditions de
participation

Inscription
gratuite pour les 2
intervenants le jour de leur intervention.
Voir tarif sur www.assises-energie.net
pour les autres jours. Frais de
déplacement et d’hébergement à la
charge de chacun.

Inscription gratuite pour 1 intervenant le jour de
l’intervention. Voir tarif sur www.assises-energie.net
pour les autres jours. Frais de déplacement et
d’hébergement à la charge de chacun.

Inscription gratuite pour les 4 intervenants le jour
de leur intervention. Voir tarif sur www.assisesenergie.net pour les autres jours. Frais de
déplacement et d’hébergement à la charge de
chacun.
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Nos conseils pour construire votre contribution


Un titre descriptif c’est bien, un
titre accrocheur c’est encore
mieux !



Veillez à ce que la description de
l’atelier soit claire et précise : les
participants viendront à votre
atelier pour parler de ce sujet et
pas d’un autre.



Expliquez dans votre description ce
que votre atelier apportera aux
participants.

© Shutterstock



Etonnez-nous ! N’hésitez pas à proposer de nouveaux sujets, des sujets innovants (quelques
exemples ? adaptation au changement climatique, autre …)



Vous êtes une collectivité : venez valoriser les projets pour lesquels vous avez mis à
contribution les citoyens.



Racontez votre histoire, les réussites comme les difficultés, c’est cette vue d’ensemble qui
permettra aux participants de suivre vos pas.



Vous avez tendance à vous ennuyer dans des ateliers où se succèdent des présentations PPT
sans interaction avec le public ? Nous aussi. Utilisez des formes originales et participatives pour
l’animation de votre atelier !



Votre présentation entraînera de la discussion, veillez à inclure ce temps d’échange dans le
déroulé de votre atelier.



Pensez à bien calibrer le contenu de la session pour respecter le format et sa durée.



Votre atelier est une rencontre : prenez un temps en début de session pour faire un tour de
table ou tour d’horizon des participants qui sont venus vous écouter et échanger.



La discussion continue après l’atelier : invitez les participants à échanger avec vous à la fin de la
session ou, encore mieux, dans les espaces de rencontre tout au long de l’événement.



Un atelier n’est pas une page de publicité mais un moment d’échange. Si vous souhaitez
valoriser une démarche ou un outil, présentez ses points forts et ses points faibles et invitez
les participants à partager leur propre expérience sur le sujet.
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Comment se passe la sélection ?

Le jury composé des co-organisateurs analysera votre contribution selon les critères suivants :
1. Le respect du format choisi et l’originalité de l’animation envisagée
2. L’originalité de la contribution (contenu)
3. L’implication de collectivités territoriales
4. Le potentiel de reproductibilité dans d’autres territoires
5. La diversité et le profil des intervenants et la présence d'élus dans les intervenants choisis
Autres modalités :

5



Pour favoriser la diversité des pilotes d’ateliers, un maximum de 2 contributions par
organisation sera retenu.



Le jury tiendra compte du nombre de contributions reçues par organisme et si la
contribution a déjà été retenue et/ou proposée les années précédentes.



Les contributions à visée commerciale ne seront pas retenues.



En fonction du nombre et de la nature des contributions reçues, les organisateurs
pourront proposer un changement de format et des regroupements d’ateliers
exceptionnellement si les sujets abordés étaient similaires.

Nos engagements réciproques

Vous serez le PILOTE dans la préparation et l’animation de votre atelier ! Vous vous engagez à :
1. Identifier un correspondant unique qui sera le relais auprès des organisateurs des Assises
2. Préparer et assurer l’animation de votre atelier le jour J
3. Fournir une description de votre atelier qui sera intégrée dans le programme diffusé aux
participants
4. Respecter les délais définis par les organisateurs
5. Utiliser la charte graphique des Assises européennes de la transition énergétique pour
élaborer vos supports de communication (un masque de présentation vous sera fourni par
l’organisateur)
6. Transmettre votre support de présentation aux organisateurs pour le 5 janvier 2021
7. Autoriser les organisateurs à diffuser ces supports et à céder vos droits à l’image
Les organisateurs s’engagent à :
1. Mettre à votre disposition l’espace adapté au format de votre intervention
2. Vous informer au plus tôt des mises à jour du programme d’ensemble
3. Faire la promotion de votre atelier en le postant sur le site web des Assises
4. Offrir l’inscription pour les intervenants le jour de leur intervention. Voir tarif sur site web
pour les autres jours. Les frais de transport et d’hébergement restent à la charge des
intervenants.
5. Valoriser votre intervention après l’atelier en le postant sur le site web des Assises
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Comment soumettre votre contribution ?

Les informations suivantes vous seront demandées pour décrire votre atelier dans le formulaire de
soumission en ligne :
-

Vos coordonnées
Titre de l’atelier
Description (en 1500 caractères maximum)
Site web explicitant votre proposition (si disponible)
Mots-clés
Intervenants envisagés

Ne manquez pas la date limite ! Pour soumettre votre contribution, remplissez le formulaire en ligne
sur www.assises-energie.net avant le 17 juillet 2020 – 17.00. Aucune contribution ne sera acceptée
après cette date.
1 formulaire par contribution : complétez le formulaire autant de fois que de contributions soumises.
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Le calendrier
30 avril 2020

L’appel à contributions est lancé !
La préparation et soumission de votre contribution.

17 juillet 2020 – 17.00

L’appel à contributions est clos !

Votre contribution est analysée par le jury composé des co-organisateurs.
Le jury se réunit et sélectionne les contributions qui seront retenues pour le programme 2021.
Le 15 septembre 2020

Vous recevez les résultats de la sélection des contributions.

Votre contribution est retenue ? Vous avez quelques semaines pour peaufiner la présentation
de votre atelier, confirmer la participation des intervenants.
Le 5 octobre 2020

Date butoir pour l’envoi de la description de votre atelier aux coorganisateurs, qui sera publiée dans le programme.

Le 16 novembre 2020

Le public découvre le programme des Assises 2021 avec toutes les
présentations des ateliers. Les inscriptions sont ouvertes.

Vous pilotez votre atelier ! Vous préparez son déroulé avec les intervenants, finalisez le mode
d’animation. Vous communiquez également aux intervenants les informations nécessaires à
leur inscription.
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16 Novembre 2020

Ouverture des inscriptions

5 janvier 2021

Transmission de vos supports de présentation aux organisateurs

12, 13 & 14 janvier 2021

Bienvenue à Dunkerque ! C’est parti pour trois jours d’échanges et
de rencontres !

Pour nous contacter

Coordination des contenus et informations sur
les modalités de contribution

Coordination de la mise en ligne de vos
contributions sur le site web des Assises

Secrétariat permanent des organisateurs
Sophie MOUSSEAU & Delphine ROUILLARD
06 65 41 93 23
06 22 27 93 32
assises@inddigo.com

Martine MONBORREN
03 28 62 71 82
assises.transitionenergetique@cud.fr
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